
Le chef de projet Petites villes
de demain vient renforcer les
équipes auprès des élus, pour
mener à bien leur projet de
revitalisation. Véritable chef
d’orchestre, il travaille de
façon transversale, tant sur le
plan stratégique que sur le plan
opérationnel. 

Trois partenaires nationaux
contribuent au financement
des postes de chef de projet
Petites villes de demain et
l'Etat : l'ANCT, la Banque des
territoires et l'ANAH. Le
cofinancement d'un poste d'un
chef de projet s'élève à
hauteur de 75% de son coût
chargé annuel. Le montant de
la subvention maximum diffère
selon l'éligibilité au
financement de l'ANAH.

Prise de poste

Une enquête menée, en mai 2022, par la Direction de programme Petites villes de demain, 
sur la base des 704 formulaires remplis par les chefs de projet en poste.

LE PROFIL DES CHEFS DE PROJET

PETITES VILLES DE DEMAIN

2 % ont pris leurs fonctions en 2020
13 % ont pris leurs fonctions au premier semestre 2021 
61 % ont pris leurs fonctions au second semestre 2021 
24 % ont pris leurs fonctions en 2022

17 % ont moins d'un an d'expérience
20 % ont entre un an et cinq ans d'expérience
46 % ont entre cinq ans et vingt ans d'expérience
17 % ont plus de vingt ans d'expérience

64 % sont formés en urbanisme et aménagement
18 % sont formés en sciences sociales
13 % sont formés au développement territorial
7% sont formés en droit et gestion
7% sont formés en architecture
4% sont formés en environnement, écologie, agronomie
4% sont formés en économie, finance et commerce

61 % employés par un EPCI
38 % employés par une commune
1% employés par d'autres structures (agence de
développement, centre de gestion, PETR)

88% des chefs de projet ont un bac+4 ou  bac+5
7% ont un bac+3 ou bac+2
4% ont un doctorat
1% ont un autre diplôme
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Domaine principal de formation

Source : ANCT, mai 2022


